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VEUILLEZ SVP PRENDRE NOTE: Toute programmation peut être sujette à changement. 
 

Le but de ce document est de partager la perspective du programme de paracyclisme de l’équipe nationale pour la 
saison à venir. Il est important de savoir que le programme est à même de changer à tout moment du à des 

circonstances financières, de personnel, changement au calendrier international, etc. 
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1.0 INTRODUCTION 
 
En 2016, le programme de paracyclisme sera basé sur le succès des trois saisons passées. Le thème principal la 
saison prochaine sera les Jeux paralympiques à Rio de Janeiro. Les championnats du monde sur piste 2016 seront 
le tout dernier évènement qualificatif où les nations glaneront des points UCI pour optimiser leurs quotas aux jeux. 

En 2016, le programme de haute-performance continuera à se focaliser sur les potentiels de médaille et de top 5 
sur la scène internationale. Les standards A de l’équipe nationale seront encore une fois basés sur les 
performances de niveau « médailles de bronze » provenant de la saison 2014.  

Avec une focalisation sur les jeux paralympiques, Cyclisme Canada séparera la saison en 3 
phases, en incluant le programme NextGen qui complémente le programme HP. 

1) Phase 1 – Qualification Paralympique (jusqu’au 25 mai 2016)  
• Cette première phase de la saison verra, à la fin de cette celle-ci, la nomination des athlètes éligibles 

au bassin d’athlètes éligibles pour les Jeux Paralympiques cf. Critères de sélection des Jeux 
paralympiques 2016 

• Le 4 mai 2016, l’UCI confirmera les quotas alloués pour les jeux de Rio (demandes bipartites, “ring 
fenced” et places qualificatives totales)  

• Les services de science et médicine (IST) seront alloués en priorité aux potentiels médaillés aux Jeux. 
Les athlètes considérés seront:   

I. Athlètes ayant médaillé aux championnats du monde sur piste 2015 et/ou 2016  
II. Athlètes ayant médaillé aux championnats du monde 2015 sur route  

III. Athlètes ayant médaillé en coupe du monde en 2015 
IV. Athlètes ayant atteint un ou plusieurs critères de sélection Paralympique  

 
2) Phase 2 - Préparation & Jeux Paralympiques du 26 mai au 18 septembre 2016 

• Le programme HP se focalisera uniquement sur les athlètes sélectionnés pour les jeux paralympiques 
(incluant les remplaçants). 

 

3) Phase 3 – Tokyo 2020, la haute-performance se focalisera sur le recrutement et sur le développement 
pour les jeux 2020 à Tokyo-Japon.  
• Les athlètes HP auront accès aux services IST sur la base de leurs besoins, des priorités et sur la base 

des ressources financières disponibles.  
• L’équipe du personnel HP se focalisera sur les jeux 2020 au travers de: 

a. Camps spécifiques sur piste (dans l’Est et l’Ouest Canadien) afin de continuer à développer des 
spécialistes tout en réalisant des tests.   

b. Camps spécifiques sur route en partenariat avec les ASP (provinces) en janvier et février, et un 
camp CC en mars pour les athlètes HP et DEV sélectionnés 

c. Mentorat d’entraineurs au travers d’un séminaire national ainsi que leur implication à un ou 
plusieurs camps susmentionnés.  

 
4) NextGen Program « nourrit » le programme HP et il s’agit d’un programme continu de développement et 

de recrutement.  
Le programme de paracyclisme NextGen a été lancé en 2014 grâce au partenariat entre ANP, CPC, INS, 
FQSC et CC.  
 
Nous continuerons à développer le programme NextGen avec la création d’un programme à temps-plein à 
Calgary afin d’accroitre le support technique (entraineur) et de développer le réseau pour le recrutement 
tout comme l’exposition au sport.   
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Le Comité Paralympique Canadien est un leader national dans la mise en œuvre d’initiatives multisport au 
Canada, et ce avec différents sports ciblés et leur organisation nationale du sport.  

 
Finalement les objectifs du programme NextGen sont d’identifier des athlètes en mesure de progresser 
rapidement, une fois sous contrat, avec accès aux services d’un entraineur, un environnement optimal 
d’entrainement au quotidien et des projets propres à NextGen.  
t 
L’objectif est de voir les athlètes NextGen transiter vers le programme HP ou de transférer ces athlètes à 
leur équipe provincial/territoriale. Cyclisme Canada continue à collaborer avec les entraineurs des 
associations cyclistes provinciales en les impliquant dans les camps ou lors du séminaire national des 
entraineurs ou encore lors de l’intégration lors d’évènements avec les athlètes dits valides (non para). 
 
Le développement d’athlètes sera aussi mis en place au travers de nouveaux programmes NextGen crées 
en partenariat avec À Nous le Podium, le Comité Paralympique Canadien, et les organisations 
provinciales/territoriales. Les instituts du sport Canadiens suivants collaboreront en étant les hôtes 
d’initiatives et groupes d’entrainement « NextGen ».  

 Institut National du Sport de Calgary (CSI-Calgary) – Centre régional de l’Ouest  
o CSI- Pacific (Victoria) 

 
 Institut National Du Sport du Québec (INS) – Centre régional de l’Est  

 
 Institut Canadien du Sport de l’Ontario – Velodrome Mattamy  

  

Développement des entraineurs:  

Ces programmes présenteront une occasion pour des entraineurs à temps-partiel de travailler avec des athlètes 
dits valides et les athlètes para. Ceci permettra à CC de créer un recrutement continu et d’identification de talent à 
travers le pays, fournir un meilleur niveau de service d’entraineur pour les nouveaux venus de même qu’identifier 
les athlètes en mesure de transférer rapidement dans le programme HP. Par effet domino, ceci permet aux 
entraineurs HP d’optimiser le temps passé avec les athlètes de l’équipe nationale et d’accroitre le temps passé en 
un a un de manière à optimiser leur préparation sur et à côté du vélo pour qu’ils atteignent leur plein potentiel.  
 
En 2016, l’association cycliste de l’Ontario (OCA), leurs collègues provinciaux, de même que CC, auront plein accès 
au Velodrome National Mattamy. Avoir accès à cette piste de manière continue permettra aux athlètes 
d’augmenter l’entraînement face à face avec leur(s) entraineur(s); spécifiquement pour les athlètes se spécialisant 
sur la piste.  
 
En développant les programmes nationaux nous ciblons la haute performance tout comme le développement, 
pour améliorer:  
  
La haute-performance, en: 

• Préparer les athlètes ciblés à médailler aux Jeux Paralympiques 2016; 
• Préparer les athlètes à performer à la coupe du monde en Belgique;  
• Continuer à fournir des services médico-sportif (IST) soutenant les performances 

susmentionnées; 
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Développement / NextGen, en: 

• Développer les athlètes en les exposant à des compétitions internationales;  
• Identifier et développer de nouveaux athlètes;  
• Fournir des occasions de mentorat pour les entraineurs autres que ceux de CC; 
• Avoir plus d’équipes provinciales/territoriales participant aux championnats Canadiens  

 

2.0 Programme de Haute-Performance  
 
Alors que nous finaliserons le processus de qualification aux Jeux, nous aurons à déployer notre équipe la plus 
compétitive aux championnats du monde sur piste de 2016 à Montichiari-ITA. Dans le but de capitaliser sur des 
performances aux mondiaux sur piste, l’équipe se prépara au Portugal avant de se rendre en Italie.  
 
Avec seulement une coupe du monde au programme de CC pour 2016, nous devrons être stratégiques lors des 
sélections tout en considérant le profile du parcours du CLM qui mimique le profil plat du CLM des jeux 
Paralympiques.  
 
Lors de ce bloc en Europe, des tandems sélectionnés auront l’occasion de participer au tour de Belgique. Les 
athlètes sélectionnés seront inscrits au Tour de Cologne en Allemagne avant le début de la coupe du monde.  
 
Nous devrons également garder les athlètes NextGen et développement actifs au niveau international de manière 
à ce que nous continuions à les exposer à la compétition internationale et accumuler de l’expérience.  
 
Détails sur le programme de Haute-Performance (HP)  
 
Les objectifs du programme 2016-17 seront: 
 

• Pour les athlètes Tier 1 et Tier 2 de se sélectionner pour les jeux Paralympiques 2016 en :  
o Participer aux évènements internationaux (championnats du monde sur piste, Coupe du 

monde, épreuves de sanction C1 et /ou C2) afin de développer leurs aptitudes de 
compétiteur.  

o Atteindre des performances podium 
o Permettre aux athlètes de courir sous la pression de devoir performer sur demande à la 

coupe du monde en Europe; et de ce fait permettre aux athlètes de réellement tester leurs 
stratégies et approche générale; 

• Exposer les athlètes NextGen a des épreuves internationales dans le but de développer leurs 
aptitudes en compétition. 

 
Les principaux objectifs de la saison 2016/17 seront:  
  

• Remporter 3 médailles aux Jeux Paralympiques 2016 
• Augmenter à 2 «performances podium » aux championnats du monde sur piste 
• Maximiser le nombre de podium à la coupe du monde #2 (Belgique) 
• Revenir dans le top 5 du classement des nations 

 
CALENDRIER  DES COMPÉTITION & DES CAMPS: 
 
La saison Haute-Performance Para comprendra les compétitions principales suivantes:  
 
Mars 14-20, 2016  Championnats du monde sur piste  Montichiari, ITA 
Mai 5-8, 2016  Tour de Belgique    Gedinne, BEL 
Mai 14-16, 2016  Cologne Classique   Cologne, GER 
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Mai 20-22, 2016  Coupe du monde #2   Oostende, BEL 
Juin 25-29, 2016  Championnats Canadien sur route   Ottawa/Gatineau, CAN 
Sept. 7-18, 2016  Jeux Paralympiques   Rio de Janeiro, BRA 
Octobre, 2016  Championnats Canadiens sur piste  Milton (ON), CAN 
 
 
 
Camps d’entrainement: 
Jan 21-25, 2016  Camp préparation piste    Milton, CAN  
Fév. 29 – Mars 13, 2016 Camp préparation mondiaux sur piste Anadia/Sanghalos, POR 
Vers le 5-25 mars  Camp printanier    TBC, US 
Aout. 17-30, 2016 Camp préparation aux Jeux (piste)  Milton (ON), CAN 
Aout 8 – Sept 5, 2016 Camp préparation jeux (route)  Bromont (QC), CAN 
Décembre, 2016  Camp développement sur piste  Milton (ON), CAN 
Janvier, 2017  Camp sur route CC et OCA   TBC, US 
Fév. ou mars 2107 Camp sur route CC & CSI-Calgary  Penticton (BC), CAN 
  
JANVIER À MARS 
 
FOCUS: Préparation spécifique et camps d’entrainement:  
 
Les athlètes sur piste participeront à un camp à Milton en janvier précédant le camp final au Portugal début mars, 
avant les mondiaux en Italie.  
 
BUT:  
 
Il s’agit de la période à laquelle les athlètes sur route Canadiens seront dans la phase de préparation spécifique de 
leur plan d’entrainement annuel (PEA). Il appartient aux athlètes et à leur entraineur respectif de s’assurer de tout 
faire pour préparer de manière optimale les premières courses de la saison. Le camp printanier en mars se tiendra 
8 semaines avant la seule coupe du monde de 2016 ciblée (Belgique).  
 
RÉLITÉFINANCIÈE:  
 
Le camp sur piste (mars) sera pris en charge par CC alors que le camp printanier sur route (mars) sera 
partiellement financé par CC, dépendamment du statut des athlètes au sein de l’équipe nationale.   
 
AVRIL À MAI 
 
FOCUS: Entrainement et compétition 
 
Le programme de paracyclisme sera présent à une seule coupe du monde en 2016. Les athlètes devraient 
également être en mesure de participer à des courses provinciales intégrées (para et non-para) ou le Tour de 
Belgique (tandem) et/ou la Classique Cologne. 
 
BUT:  
 
Lorsque la possibilité se présente, les athlètes devraient être en mesure de prendre avantage de ces occasions de 
course pour peaufiner leurs aptitudes tactiques et techniques. Le personnel médico-sportif devrait être sur place 
pour les évènements majeurs afin d’évaluer ces aptitudes afin d’encore mieux préparer les jeux Paralympiques 
2016.  
 
Dû au fait qu’il n’ y a pas beaucoup d’épreuves au calendrier cette saison (spécifiquement pour les vélos à mains et 
tricycles), il a été démontré que l’entrainement en face à face avec les entraineurs nationaux nous permet 
d’encore mieux préparer les athlètes même si ceux-ci ne courent pas pendant un certain temps.  
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RÉALITÉ  FINANCIÈRE:  
Tout comme c’était le cas l’an passé, les athlètes viendront à Bromont (QC) pour s’entrainer avec les entraineurs 
nationaux à leur frais.  
 
 
JULILLET À SEPTEMBRE 
FOCUS: Préparation pour les jeux Paralympiques 
 
Après les championnats canadiens sur route, le focus sera sur les jeux Paralympiques et leur préparation. Les 
entraineurs travailleront étroitement avec les athlètes ciblés pour s’assurer le meilleur environnement soutenant 
la performance. Contrairement aux jeux Paralympiques 2012, CC géra deux groupes distincts avec les pistards à 
Milton et les routiers à Bromont (avec des périodes de coupures).  
 
 

3.0 PROGRAMME HP SE FOCALISANT SUR LES JEUX 2020  
 
OCTOBRE À MARS 
 
FOCUS: Développement, recrutement et harmonisation 
 
Suite aux dernières courses sur route de la saison, CC sera l’hôte des championnats Canadiens sur piste à Milton au 
début octobre. La saison de compétition sera ensuite terminée jusqu’à la fin mars 2017.  Au cours de cette période 
plus calme, CC organisera un séminaire national des entraineurs en lien avec un camp sur piste à Milton. CC sera 
également partenaire avec le vélodrome de Burnaby afin d’offrir des occasions de développement sur piste durant 
l’hiver. (Dates à confirmer) 
 
En janvier, CC sera partenaire de l’Association Cycliste de l’Ontario (OCA) pour un camp sur route au sud des États-
Unis (Floride).  
 
En février ou mars, CC sera partenaire avec CSI-Calgary, l’Association Cycliste d’Alberta (ABA) afin d’offrir un camp 
hivernal sur route à Pencticton (BC) pour les nouveaux venus et les athlètes déjà identifiés.  
 
Finalement en mars, CC organisera un camp printanier préparatoire pour la saison 2017 pour les nouveaux venus 
(sélectionnés), les paralympiens, les athlètes HP non-sélectionnés aux Jeux de Rio. Les initiatives “2020” seront 
intégrées directement ou indirectement au programme NextGen afin d’optimiser le niveau de services techniques, 
d’harmoniser les 2 programmes avec ceux des provinces et Territoires pour finalement rationaliser les dépenses et 
optimiser les budgets. 
 

4.0 PROGRAMME “NEXTGEN” 
 
Cyclisme Canada a pour but d’identifier les athlètes qui démontrent un potentiel compétitif au niveau 
international. L’objectif principal est de développer ceux-ci au sein de leur province ou territoire respectif. Cette 
initiative est conduite par l’entraineur du programme NextGen ainsi que par les associations cyclistes provinciales 
et territoriales. (P/TSO). Cyclisme Canada établit ces partenariats ayant comme but de développer la prochaine 
génération d’athlètes Paralympiens parmi les Canadiens Ayant un Handicap (AAH). 
 
Avec le soutien des P/TSO, notre intention est de garder les initiatives d’identification de talent à travers le 
Canada, d’identifier de nouveaux pratiquants et encourager des athlètes établis à transférer d’un autre sport vers  
le cyclisme. Nous avons déjà établis des partenariats avec Para-triathlon et para-aviron afin de faciliter les 
transferts. Nous serons partenaires aussi pour les initiatives d’identification de talent susmentionnées, pour ainsi 
renforcer notre stratégie de développement.   
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Cyclisme Canada gardera des camps de développement à travers le pays. Ceci nous permettra de rencontrer les 
athlètes identifiés et les aider à se préparer pour les championnats Canadiens. Ceci encore une fois renforcera nos 
relations avec les provinces.  
 
Détails sur plan du programme de Développement  
 
Les objectifs pour le programme 2016-17 seront:  
 

• Offrir des opportunités de camp et d’entrainement aux nouveaux athlètes identifiés; 
• Supporter les P/TSO dans leur campagnes de recrutement, aussi bien avec les athlètes que les 

entraineurs;  
• Supporter les P/TSO dans leur intégration des athlètes Para dans leur calendrier de compétition 

et camps pour valides (non-para). 
 
Le principal objectif du programme 2016-17 est: 
 
Développer de nouveaux athlètes qui démontrent un potentiel à atteindre un top 10 aux championnats du monde; 
identifier et développer ces athlètes pour les jeux Paralympiques de 2020 (Tokyo- Japon).  
 
CALENDRIER COMPETITIONS ET CAMPS: 
 
Le calendrier de la saison NextGen comprend les compétitions principales suivantes:   
 
Avril 29 to mai 1, 2016 Defi Sportif Alter Go    Montréal (QC), CAN 
Mai 15 - 22, 2016  Coupe du monde #2    Oostende, BEL 
Juin 25-29, 2016  Championnats Canadien sur route    Ottawa /Gatineau, CAN 
Oct. 2015  Championnats Canadien sur piste   Milton (ON), CAN 
 
Camps d’entrainement et Identification de talent: 
Jan. 28 - fév. 8, 2016  Camp DEV sur route avec OCA   Clermont (FL), US 
Avril à septembre  …Initiatives locales et provinciales en continu …    
Avril 18-27 2016  Camp prépa. Defi Sportif AlterGo    Montreal (QC), CAN 
Juin 15-19, 2016   Camp prépa. Championnats Canadien sur route Ottawa/Gatineau, CAN 
Aout 2016  Camp prépa. Championnats provinciaux   Bromont (QC), CAN   
Septembre 2016   Camp prépa. Championnats Canadien sur piste  Milton (ON), CAN 
Janvier, 2017  Camp DEV sur route avec OCA   Clermont (FL), US 
 
 
JANVIER À AVRIL 
FOCUS: Préparation physique et identification de talents 
 
Au cours de cette période, les athlètes NextGen identifiés recevront les services d’entrainement de l’entraineur NG 
et nombre d’entre eux devraient participer au camp sur route de l’OCA qui se trouve ouvert aux athlètes d’autres 
provinces (autofinancé). 
 
Les athlètes NG pourraient avoir à voyager à Bromont (QC), à Milton (ON) pour quelques jours avec l’entraineur 
NG. L’entraineur du programme  NG organisera des présentations et continuera à développer le réseau Canadien. 
 
AVRIL À SEPTEMBRE 
FOCUS: Compétition sur route 
 
Durant cette saison sur route, le programme NG évaluera les nouveaux venus au cours du Defi Sportif AlterGo et 
leur potentiel à participer à la coupe du monde sur route en Belgique en mai afin de prendre de l’expérience 
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internationale. Les épreuves en sol Canadien seront toutes précédées d’un camp de préparation NextGen (Defi 
Sportif et championnats Canadiens route et piste) 
 
SEPTEMBRE À MARS 
FOCUS: Piste et Route 
 
L’automne sera une période active pour le recrutement et le développement, continuant camps de 
développement et identification de talents. CC organisera à un camp de développement juste avant les 
championnats Canadiens sur piste en Ontario, afin d’identifier de nouveaux athlètes démontrant un potentiel 
(piste et/ou route). En décembre 2016, l’équipe HP organisera un camp de DEV à Milton, de concert avec 
l’entraineur NG pour les nouveaux venus et les athlètes NG.  
 
Les camps sur route en janvier et février seront l’occasion de préparer de façon optimale la saison 2017 avec le 
soutien d’entraineurs de qualité affecté par CC et ses partenaires multiples. 
 
 

4.0 SÉLECTION AUX CAMPS  ET COMPÉTITONS INTERNATIONALES PARA 
 
Les critères de sélection pour les camps et compétitions internationales seront publiés ligne sur le site de CC à: 
http://www.cyclingcanada.ca/para/national-team/program-policies/  

Les camps spécifiques et les détails des candidatures seront rendu public ultérieurement (proche des dates de 
camp). 

Ce document détaille les objectifs pour la saison de paracyclisme 2016-17. D’autres documents connexes à 
consulter sont le calendrier de l’équipe nationale et les politiques de sélection. Ceux-ci peuvent être trouvés sur le 
site de Cyclisme Canada à: http://www.cyclingcanada.ca/para-cycling/national-team/program-policies/ 

5.0 CONCLUSION 
 
Le programme et les systèmes sont en place pour que le Canada soit une nation leader d’ici 2020. Des 
performances de niveau international sont atteignables dans tous nos programmes cyclistes. Le paracyclisme a 
beaucoup évolué au cours du dernier cycle Paralympique ; CC vise à établir ses fondations sur la base des récents 
succès afin de continuer à aller de l’avant.  Ceci sera mis en exergue à travers les jeux Paralympiques 2016 à Rio qui 
demeurent l’évènement ultime du Cycle Paralympique 2013 à 2017. Au cours de la saison Paralympiques, le 
support ciblera les athlètes pouvant performer parmi les membres de l’équipe nationale.  
 
Du côté du développement l’objectif principal outre le développement continu du programme NextGen de l’Est, 
réside surtout la mise sur pied d’un nouveau programme NextGen dans l’Ouest Canadien. 
 
Nous sommes ouverts à toute rétroaction et suggestions visant à améliorer les programmes Para et le sport au 
Canada. Si vous avez des idées à mettre de l’avant, veuillez SVP contacter le gestionnaire Haute-Performance du 
programme à para@cyclingcanada.ca . Nous apprécions le partage d’idées à savoir comment améliorer nos 
programmes et espérons travailler en collaboration avec les P/TSO et autres organisations affiliées pour faire en 
sorte que le Paracyclisme soit un sport d’Or au Canada!  

http://www.cyclingcanada.ca/para/national-team/program-policies/
http://www.cyclingcanada.ca/para-cycling/national-team/program-policies/
mailto:para@cyclingcanada.ca

